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Un nouvel outil pour faciliter l’investissement  
dans les projets touristiques ! 

Investissement
Hôtellerie

Camping
Centres de vacances 

Refuges
Gîtes

Maisons d’hôtes 
Auberge de jeunesse 

Restaurants

Création
transmission

Reprise
Gérance

DSP
Lits marchands

Auvergne Rhône-Alpes Entreprises - EPFL - AGATE

MISE EN RELATION  
VENDEURS / TERRITOIRES / INVESTISSEURS
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Objectifs
Soutenir la vitalité touristique de vos territoires en favorisant l’investissement.

Faciliter l’aboutissement des projets touristiques stratégiques.

Vous aider dans vos démarches de transmission-reprise de biens touristiques, en 
vous mettant en relation avec des investisseurs, des opérateurs, des gestionnaires 
spécialisés.

Une nouvelle initiative
Une plateforme “interface”

Pour qui ? 
Les collectivités de Savoie, propriétaires de biens, de fonciers à vocation 
touristique à mettre en marché. 
Les vendeurs privés d’un bien touristique structurant pour le territoire.

Biens à vocations 
touristiques

Opérateurs 
touristiques 

en recherche 
d’opportunités



Solutions
Nous avons choisi de collaborer avec Géolink, prestataire spécialisé dans 
la détection et la prospection d’investisseurs touristiques.

Ce partenaire développe une stratégie digitale 
(développement d’un volet « Savoie » sur le site  
www.projet-tourisme.com, affiliation à des sites 
partenaires…) et pro-active (salons immobiliers, ré-
seaux de prescripteurs, campagne marketing…).

Géolink sait détecter des investisseurs intéressés par la transmission-re-
prise, le développement, la création, la réhabilitation, l’achat de fonds de 
commerce pour :
 des villages vacances,
 des centres de vacances,
 des camping,
 des hôtels,
 des restaurants,
 des refuges, 
 des hostels ou auberges de jeunesse nouvelle génération,
 des maisons d’hôtes et des gîtes haut de gamme,
 des hébergements insolites dans des sites naturels de grande qualité.

Toute collectivité de Savoie peut 
solliciter l’inscription d’un bien 
touristique (avec l’accord du pro-
priétaire vendeur) qu’il soit en 
vente, en vente de fonds de com-
merce, en bail à construction ou 
en Délégation de Service Public.

Ces biens doivent présenter un intérêt significatif pour décliner la politique touristique du 
territoire (« lits chauds », tourisme multi saison, clientèles jeunes…).

Après validation de son opportunité,  
Le référencement d’un bien est gratuit !



04 79 25 36 23
contact-savoie@arae.fr
16 avenue Lac du Bourget
73370 Le Bourget-du-Lac

04 79 25 23 38
contact@epfl73.fr 
25 rue Jean Pellerin
73000 Chambéry

04 79 68 53 00
contact@agate-territoires.fr
25 rue Jean Pellerin
73000 Chambéry

Contactez nous !

Vous souhaitez...  
Proposer un bien touristique à présenter sur la plateforme ITS 
(Investissement Tourisme Savoie) !

Développer un projet d’hébergement touristique en Savoie
(hôtel, hostel, centre de vacances, camping, gites, maison d’hôtes…) !

P L A T E F O R M E  I T S


